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D A N S  C E  N U M É R O  :  

- Informations / Projets 

- CR conseils municipaux 

- Agenda 

- Infos diverses 

 

A N N E X E S  :  

1917 « Maudite soit la guerre ! » 

Etat Civil de juillet à sep-

tembre 2017 

Naissances 

  
-  Arthur BOITEUX n é le 12 sep-

tembre 

 

Mariage  

 

- Carole PELOSATO et Laurent 

WUEST le 1er juillet 

- Anne-Gaëlle TOUMINET et Da-

vid HAPPE le 15 juillet 

- Sandrine LE BEVER et Kévin 

WILMART le 19 août 

- Gwénola GUILLOU et Vincent 

FOLCHER le 26 août 

 

Décès 
 - Marie-Thérèse ROIC épouse QUEF-
FEULOU  le 25 septembre 

Ce bulletin est disponible à la mairie et chez tous les commerçants de la commune. 

SUIVEZ LA FIBRE ! 
La Fibre arrive. Si vous souhaitez suivre les travaux d’installation du réseau sur 

notre territoire ou regarder si votre propriété est bien référencée, vous pouvez 

vous rendre sur : 

www.thdbretange.bzh/pratique/cartographie 

Choisir la commune de Tonquédec 

La carte affichera un point de couleur suivant l’évolution sur chaque logement 

recensé. 

Vous pouvez aussi vous rendre sur le site d’Orange pour tester l’éligibilité de 

votre adresse ou numéro de téléphone. En fin de test, il vous sera proposé de 

compléter un formulaire pour être informé de l’arrivée de la fibre chez vous. 

Chemins doux et fibre revêche 

Pour relier le bourg au château, ou pour faciliter les déplacements piétons et 

cyclistes vers Kergroaham, des portions de chemins ont été aménagées par les 

employés communaux. 

La fibre, si elle doit à l’avenir nous démontrer son extrême rapidité, elle se fait 

aujourd’hui désirer ; mais elle est en route!!! 

 
Ici la route Saint Gildas vers le château 

http://www.tonquedec.fr
http://www.thdbretange.bzh/pratique/cartographie


 

 
 

 

P A G E   2  

Travaux de voirie à mi-mandat  

Boulangerie de Tonquédec : 

Nouveaux jours d’ouverture : 

Lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi 

de 7h à 12h45 et de 15h30 à 19h30. 

Dimanche de 7h à 13h. 

Fermé le mercredi. 

Tél 02.96.35.82.62. 

 

Transports à la demande : 

Informations de Lannion Trégor 

Communauté; Phil Taxi est conven-

tionné pour faire le transport à la 

demande.  

Tél 06 68 510 240 Phil Taxi 

Ou contact@phil-taxi.fr 

 

Inscription liste électorale 

Pour les nouveaux arrivants sur la 

commune, vous pouvez venir vous 

inscrire sur les listes électorales jus-

qu’au samedi 30 décembre 2017 aux 

heures d’ouverture (9h00 à 12h00). 

Pour cela, vous devez vous présenter 

en mairie avec une pièce d’identité et 

un justificatif de domicile  

 

PASSEPORT ET CARTE D’IDEN-

TITE 

Pour demander ou refaire une carte 

d’identité ou un passeport, vous devez 

prendre un rendez-vous avec les ser-

vices des mairies de Lannion, Plouaret 

ou Perros-Guirec. Attention, les délais 

sont assez longs. Pensez à vous y pren-

dre en avance surtout pour les élèves 

en Terminale qui doivent la présenter 

pour passer les épreuves du BAC ou 

les élèves de 3ème pour les épreuves du 

Brevet.  

A la mairie de Tonquédec, nous pou-

vons vous fournir les formulaires et 

vous indiquer les pièces à fournir. Si 

vous le souhaitez, vous pouvez pré-

remplir votre demande en ligne de 

chez vous ou sur le poste internet mis 

à votre disposition à la mairie. 

CENTRE DE LOISIRS DU MERCREDI 

Suite au retour à la semaine de 4 jours à l’école, la mairie a ouvert un service d’accueil le mercredi ma-

tin pour permettre aux familles d’avoir un mode de garde. Après discussion avec les élus de LTC, il a 

été décidé de rouvrir le centre communautaire à Cavan à partir du mercredi 8 novembre. 

Vous pouvez inscrire vos enfants auprès des services ALSH à Cavan en journée ou demi-journée avec 

ou sans repas.   

2017 enrobés : 

 Kreiz Kermeur 13 849 € pour 330 ml 

 Kergastel 7 024 € pour 110 ml 

Soit un total d’enrobés pour les 4 années de 

279 252 €  

 

Pour converser les routes secondaires en bon 

état sans grever de trop le budget, le choix de 

mise en œuvre de bicouches ou tri-couches ont 

été votés. 

 

2016 bicouches : 

 Rte Fontaine St Gildas 1370€ pour 

600m² 

 Crech Scrill 4 050 € pour 672 m² 

 Kerjean (3 routes) 4 576 € pour 723 m² 

2017 bicouches : 

 Rubudas 15 362 € pour 2130 m² 

 Ker Riou 8 548 € pour 1800 m² (en 

programmation sur 2018) 

Soit un total sur les 2 ans de 33 906 € 

L’amélioration des voiries communales est lan-

cée depuis 2003 par la mise en œuvre d’enro-

bés, nous poursuivons cet effort.  

Voici le résumé des routes faites à mi-mandat 

en mètre linéaire (ml) ou mètre carré (m²). 

 

2014 enrobés :  

 plateau de la salle polyvalente : 10 197 

  Kerjean 33160 € pour 780 ml  

 Kerivoallan 33 532 € pour 1 210 ml 

 Pont Gwen 7 313 € pour 115 ml 

2015 enrobés : 

 Troguindy 50 020 € pour 807 ml 

 Kerbrunec 33 112 € pour 575 ml 

 Kervranton 22 358 € pour 410 ml 

 Kerelle 20 457 € pour 420 ml 

 RD 31  2km5  pris en charge par le 

conseil départemental 

2016 enrobés : 

 Kerhars 25 375 € pour 525 ml 

 Sterven 16 855 € pour 385 ml 

« elle est passée par ici... » 

« elle repassera par là! » 
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Compte-rendu de conseils municipaux 
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-  Approuve que la compétence facultative « Assainissement col-

lectif » soit exercée sur l’ensemble du territoire communautaire y 

compris pour les communes de l’ex Communauté de communes 

de la Presqu’île de Lézardrieux, à compter du 1er janvier 2018. 

  

Personnel :  

 
- Décide d’ouvrir un poste d’Adjoint Administratif Principal de 

2ème classe avec une DHS de 21h00 à compter du 1er septembre 

2017 sous réserve de l’avis favorable du comité technique. 

- Décide de supprimer le poste d’adjoint Administratif territorial, 

après nomination de l’agent sur le nouveau poste. 

- Modifie le tableau des effectifs de la commune à compter du 1er 

septembre 2017.  

Résumé des Conseils  Municipaux 
 

C.M. du 11/09/2017 : 

Le conseil municipal : 

Travaux - achat de matériel et mobilier: 

  

- Suite au vol de matériels portatif, à l’atelier technique  

valide les devis de l’entreprise ALEXANDRE d’un mon-

tant de 1553,00 €, de l’entreprise C M B  d’un montant 

de 1 893,86 € et d’un aspirateur à feuille au prix maxi-

mum de 700 € sur le site web enchères. L’expert de 

l’assurance a accordé une indemnité d’une valeur de 

5 554,99 € en tenant compte de la vétusté de diverses 

machines et de la réparation de la porte du bâtiment. 

- Valide l’acquisition de plusieurs machines de nettoyage 

d’un montant de 12 015,17 € ttc suite à l’accord reçu du 

FIPHFP d’une  subvention à hauteur de 7 941,07 € pour 

l’aménagement de poste au restaurant scolaire. La 

commune bénéficiera du FCTVA en 2018 sur ces 

investissements. 

- Valide le devis présenté par l’entreprise BODET 

au prix de 717,60 € ttc pour la mise en protection des 

moteurs des cloches de l’église. 

      

Divers : 

-   Valide la proposition tarifaire du laboratoire LA-

BOCEA pour l’analyse de la qualité de l’air au sein de 

l’école publique au prix de 4 250,40 € ttc. 

-  Autorise l’association Battage d’Antan d’utiliser le ter-

rain communal pour préparer la culture qui servira à l’ani-

mation 2018. 

- Valide le pacte financier et fiscal 2017 de L.T.C. 

 

Jeux fitness 

Tous en short!!! 

« mais quand est-ce qu’elle arrivera? » 



Rue de la Mairie 22140 Tonquédec 

Téléphone : 02 96 35 87 02 

Télécopie  : 02 96 35 81 37 

Messagerie : mairie.tonquedec@wanadoo.fr 

Site : www.tonquedec.fr 

Mairie - Ti ker 

AGENDA D’AUTOMNE 
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Rédaction :  

Christophe Morellec 

Joëlle Nicolas 

Marianne Richard 

Tangi Rubin 

Sous la direction de  

Marie-Yvonne Le Moal 
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Dimanche 19 de 8h à 18h : Première bourse aux jouets organi-

sée par l’amicale laïque à la salle polyvalente 

(4€ le mètre linéaire / renseignements : 06 14 99 22 75)  

  

Dimanche 26 de 8h à 18h : Vente, échange de disques et livres 

organisé par Music Forever Plus à la salle polyvalente 

Entrée libre pour les visiteurs  

 

DÉCEMBRE 
 

Samedi 2 à10h : Assemblée générale Club des 2 Vallées  

à la salle polyvalente 

 

Dimanche 3 à 9h :  Randonnée montée et attelée dans le cadre 

du téléthon organisée par les Cavaliers du Léguer 

Renseignement Guy-Noel Nicolas 06.62.28.81.16  

 

Dimanche 3 : Marché de Noël du Comité des fêtes  

À la salle polyvalente 

- 9h Ouverture du marché de noël  

-12h Restauration (tartiflettes, crêpes) 

-16h Concert dans l’église Chorale Mouezhiou Tonkedeg et la 

Loguyvienne  

 

Mardi 12 de 9h30 à 11h15 : Atelier RPAM 

Espaces-jeu en accès libre à la salle polyvalente 

Relais Parents Assistants Maternels Pôles de Cavan et Plouaret 

07.85.65.41.90 

Le relais accompagne également les parents qui sont à la recherche 

d'un mode d'accueil pour leur enfant  

 

JANVIER 2018 

 

Vendredi 5 à 18h30 : Galette du comité des fêtes pour remer-

cier toutes les associations bénévoles du13 juillet - à la salle polyva-

lente  

 

Vendredi 12 à 19h :  Vœux du maire à la salle polyvalente  

 

Samedi 13 à 20h30 : Fest-noz de l’Amicale Laïque  

à la salle polyvalente 

 

OCTOBRE 

 

Concours de penn-eus-penn  

Le Relais du château organise un concours de boules d’hiver en 

« penn-eus-penn ». A chaque tour, un tirage au sort est fait pour dé-

terminer les « tête à tête » (un contre un), et les participants ont 15 

jours pour convenir d’une date et d’une heure pour jouer. Engage-

ment 4 €; inscription en octobre. 

Tirage début novembre. Prix selon engagement  

 

Dimanche 29 à 9h :  Randonnée montée et attelée, organisée par 

les Cavaliers du Léguer. 

Renseignement Guy-Noel Nicolas 06.62.28.81.16  

 

 Dimanche 29 à 17h : Restaurant cabaret Le temps des cerises  

Concert « Vaneck » entrée 5€ 

 

Mardi 31 à 16h30 : Fête d’halloween, organisée par le Comité des 

fêtes - goûter musical déguisé gratuit à la salle polyvalente   

 

Mardi 31 à 18h30 : Assemblée générale comité des fêtes  

à la salle polyvalente   

 

NOVEMBRE  

 

Samedi 4 à 11h : Assemblée générale Solidarité Ici et Là-bas  

à la salle polyvalente 

 

 Dimanche 5 à 17h : Restaurant cabaret Le temps des cerises  
Concert « Laurent Bergé » entrée 10€ 

 

Mardi 7 de 9h30 à 11h15 : Atelier RPAM 

Espaces-jeu en accès libre à la salle polyvalente 

Relais Parents Assistants Maternels Pôles de Cavan et Plouaret 

07.85.65.41.90 

Le relais accompagne également les parents qui sont à la recherche 

d'un mode d'accueil pour leur enfant  

 

Commémoration de l’armistice du 11 novembre 1918   

Toute la population est conviée à la cérémonie du 11 Novembre sur 

la place du bourg. Rendez-vous à 11h 

Samedi 11 à 19h30 : Repas Breton animée par « Yvon Bernard » 

Organisé par le Kastell Club à la salle polyvalente  

Kir Breton, Velouté Tonquédois, Patate au lard et saucisse, Far aux 

pommes , café. 

Adulte 12€ Enfant 6€ Tickets en vente dans les commerces (service 

jusqu’à 21h30)  

 

Dimanche 12 à 17h : Restaurant cabaret Le temps des cerises  

Rue de la poésie « Francis Delemer » entrée gratuite 

 

Samedi 18 à 11h : Assemblée générale Les Cyclos du Château  

à la salle polyvalente 

 

« on n’sait pas...  

mais elle n’a jamais été si proche!!! » 


